Kénya

Continent :

Afrique

République
Le Président est élu pour un
mandat de 5 ans.

comment dit-on bonjour ?

« jambo » (en swahili)

surface
population
capitale
langue
monnaie

580 367 Km2
51,39 millions hab.
Nairobi
swahili et anglais
shilling kenyan

Le lac Victoria, qui tire son nom de la Reine Victoria du Royaume-Uni, est le plus grand lac d’Afrique et le 2e plus grand lac d’eau
douce de la planète avec une superficie de 68 800 km2. Sa plus grande profondeur est de 82 m. Il contient de nombreux archipels et récifs.

grandirmusulman.com

Kenya
Climat

EQUATORIAL

Le climat équatorial est chaud et humide toute
l’année.

Le climat du Kenya
Traversé par la ligne de l’équateur, le pays est à cheval sur les deux hémisphères :
nord et sud. Le climat au Kenya se divise en deux saisons, la saison sèche et la
saison des pluies. Le première s’étend de décembre à mars puis de juillet à octobre.
La seconde couvre les périodes allant d’avril à juin et le mois de novembre.

L’appauvrissement des ressources marines
Sur la côte Sud-Est du Kénya, des plages de sable fin longent sur 536 km une eau turquoise, celle de l’Océan Indien. La côte est
bordée de plusieurs récifs coralliens qui abritent une faune marine diversifiée et particulière à l’Océan indien.

Des associations, telles que le Northern Rangelands Trust veulent inciter les pêcheurs à partir
au large, plus loin des côtes, et à pratiquer une
pêche en eau plus profonde. C’est, en effet, près
des plages que pondent la plupart des espèces et
que grandissent les petits poissons, qui n’ont pas
encore atteint l’âge de se reproduire.
Cette mission est rendue difficile par la proximité
avec la Somalie dont les eaux sont infestées de
pirates.

Quelques anciens pêcheurs ont été formés pour surveil-

ler les récifs sous-marins au large de l'île de Pate, dans le
Sud-Est du Kenya. Là, l'avenir des pêcheurs s'est assombri
avec la baisse des stocks de poissons. La pêche est pourtant dans cette région la principale source de revenus.
Les embarcations traditionnelles appelées dhows (boutres)
étendent leurs filets au maillage étroit qui emporte tout
dans son sillage, y compris de jeunes poissons et quelques
morceaux de corail.
La pauvreté les pousse à pêcher ce qu’ils trouvent sans
penser à la préservation des ressources et sans respecter
les zones de non-pêches, sensées permettre le repeuplement de la faune marine.
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La

FAUNE

La faune du Kenya est unique et variée.
Le pays est devenue la destination préférée pour les safaris. La diversité y est
incroyable. On peut y voir des lions, des
léopards, de nombreux éléphants, de
plus rares rhinocéros, des guépards, des
troupeaux interminables de buffles, de
zèbres, de gnous, de bubales, d’antilopes,
de girafes, des singes verts, de hyènes,
de crocodiles, de lézards mwanza, et des
hippopotames...

Le parc

MASAI-MARA

Sommet

Le Kenya possède des parcs et réserves
parmi les plus beaux au monde : les
parcs Amboseli, Tsavo ou encore la réserve Massaï-Mara, qui abritent une
faune variée et exceptionnelle.

MONT KENYA

Avec ses 5 199 mètres, le Mont Kenya
est le 2e plus haut sommet d’Afrique derrière le Kilimandjaro (5 892 m). Son impressionnante calotte glacière, ses pics
rocheux et ses trois sommets en font
l’un des paysages les plus remarquables
d’Afrique.

La girafe

Le nom girafe vient de l’arabe zarafah. Autrefois, cet animal s’appelait le camélopard.

L’espèce est considérée comme vulnérable avec la disparition de plus de 40% de sa
population ces 35 dernières années.
Genre : mammifère

Taille : jusqu’à 5,50 m voire 5,80 m de haut.
Poids : de 750 kg à 2 000 kg.

Espérance de vie : environ 10 à 15 ans.

Habitat : Les girafes vivent dans la savane africaine, principalement à l’Est et au Sud
de l’Afrique.
Caractéristiques : le long cou de la girafe lui permet d’attraper les feuilles les plus
tendres en haut des arbres. Les girafes dorment très peu, moins de 2 heures par 24
heures, principalement le jour, car elles peuvent continuer à surveiller l’horizon. Elles
somnolent debout, les yeux grands ouverts et sur des périodes allant de 1 à 30 mn
d’affilée. Elle peut courir à une vitesse allant de 15 à 56 km/heure.
Alimentation : La girafe se nourrit de feuilles d’arbre très nutritives (notamment de
l’acacia), essentiellement des légumineuses, riches en sels minéraux. Elle peut occasionnellement se nourrir de fleurs, de fruits, de graines ou de cosses.
Reproduction : Les girafes ont des petits tous les 20 à 30 mois.
En mars 2020, l’unique girafe blanche et son petit ont été tuées pour leur viande,
les poils de leurs queues et leurs os. Ils vivaient dans le Parc de Garissa au Kénya. Il
ne reste actuellement qu’une seule girafe blanche, en vie, un mâle, en Tanzanie. La
coloration particulière de leur pelage est le résultat d’une anomalie génétique très rare
et connue sous le nom de leucistisme (déficit des cellules pigmentaires). Ce n’est pas
de l’albinisme.
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Le braconnage en Afrique
Selon l’association Wildlife Angel : www.wilang.org
Le braconnage désigne la chasse ou la pêche illégale: abattage d’espèces protégées ou dans des zones où la chasse
est interdite, utilisation de moyens non autorisés, non respect des quotas,...
En Afrique, le braconnage est l’un des fléaux qui est à l’origine de la perte d’un grand nombre d’espèces animales,
avec la déforestation et une chasse sportive excessive.
De nombreuses actions ont été entreprises sur tout le
continent pour permettre de lutter contre l’expansion de
l’homme sur les territoires naturels. La création et la gestion
de parcs nationaux, trans-nationaux, et de réserves privées
a contribué largement à la protection des habitats naturels.
Toutefois, le braconnaga a explosé ces dernières années.
Aujourd’hui, les braconniers sont actifs sur tout le continent
africain, de l’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Niger, Bénin)
en passant par l’Afrique centrale (République Démocratique du Congo, Tanzanie, Kenya, Centrafrique) et jusqu’à
l’Afrique australe avec la Namibie, l’Afrique du Sud et le
Botswana.
Selon l’UICN, la plupart des grands mammifères emblématiques sont menacés :
• les éléphants sont chassés pour leur ivoire;
• les rhinocéros pour leurs cornes;
• les félins (lion, léopard, guépard) pour leurs os;
• les grands singes (gorilles, bonobos et chimpanzés) sont
tués pour leur viande ou capturés pour en faire des animaux de compagnie.
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Les Maasaï
Les Maasaï sont un peuple d’éleveurs et de guerriers semi-nomades d’Afrique de l’Est vivant principalement dans le centre et le
sud-ouest du Kenya et au nord de la Tanzanie. Le mot «maasaï» signifie «ceux qui parlent maa». Ils sont entre 300 000 et 880 000
personnes. Ils se répartissent en 5 groupes : les Arusha, les Baraguyu, les Kisongo, les Purko, les Samburu.

Ils maintiennent leurs traditions culturelles tout en s’impliquant dans la vie économique et sociale moderne. En Tanzanie, le peuple
Maasaï subit depuis plusieurs années les tentatives d’expropriation de la part du gouvernement.
Les Maasaï sont des éleveurs semi-nomades. Malgré les tentatives gouvernementales pour les faire devenir sédentaires, ils conservent
le droit de faire pâturer leur bétail dans de nombreux parcs du Kenya et de Tanzanie.
Ils ne chassent pas, sauf le lion, très exceptionnellement, pour des rites d’initiation. Ils préservent la faune et prennent soin de leur
environnement.
Chaque famille maasaï possède une dizaine de bœufs, de chèvres et de moutons. Les hommes emmènent leurs troupeaux paître dans
la réserve des animaux, pour plusieurs jours. C’est le plus ancien guerrier maasaï qui guide le troupeau à travers la savane. Ils y restent
aussi longtemps que le bétail peut s’y nourrir. Ils construisent de petites maisons de forme ovale, souvent temporaires en utilisant des
branchages recouverts de bouse de vache et de boue séchées.

Les maisons sont construites de la même manière : elles sont composées d’une pièce principale dans laquelle se trouve le foyer. Les

adultes y dorment sur un grand lit fait de branchage et recouvert de peaux. Une petite pièce est réservée aux jeunes animaux, et il y a
une chambre pour l’épouse, propriétaire de la maison (enkaji), qui y dort avec ses bébés et son mari.

Les femmes construisent les maisons, les possèdent et participent activement à la vie du village : elles s’occupent de la traite du bétail
matin et soir, vont chercher de l’eau et du bois, des repas, de l’entretien, de la fabrication des bijoux, du soins aux très jeunes enfants…

village

école

huttes
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Les hommes sont chargés à la sécurité du campement ; ils s’occupent du bétail
et passent de longues heures à prendre les décisions qui concernent leur communauté.

élevage

Les Maasai se nourrissent de lait, de maïs, ils mangent aussi des haricots et du
sang prélevé sur leurs animaux encore vivants.

De plus, ils consomment d’importantes quantités de plantes dont une majorité est
médicinale.

Ils rejetent toute alimentation d’origine animale à l’exception du buffle qui ressemble à leur propre bétail. Ils ne consomment ni poisson, ni oiseau, ni gibier
sauvage.
La société maasaï est basée sur le respect des anciens. Ce sont eux qui prennent
les décisions pour l’ensemble du groupe.
Les hommes et les femmes maasaï portent des boucles d’oreilles en forme de
disques. Les femmes réalisent les bijoux, très importants dans les rites maasaï.

Elles confectionnent également les vêtements multicolores qu’ils portent pendant
les cérémonies, fêtes, etc.
Il existe différentes danses maasaï ; l’une des plus connues est une forme de
compétition opposant les hommes, ceux-ci devant sauter le plus haut possible en
conservant les pieds joints.

bijoux
danse

Pays Maasaï
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ma carte postale :
Le Kilimandjaro, à la frontière de la Tanzanie et du Kenya.

pour mon passeport :
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